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Préparez les chemins du Seigneur ! 

La venue du Seigneur s’inscrit dans une histoire bien concrète. Le prophète Baruc 

parle au moment du retour de l’Exil, 538 ans avant Jésus-Christ. Jean-Baptiste ap-

pelle à la conversion en l’an quinze du Règne de l’empereur Tibère. Aujourd'hui, en 

l’an 2018, nous sommes appelés à préparer les chemins du Seigneur dans un 

monde bien concret, dans la vie de chaque jour, dans les circonstances où nous 

sommes. 

Noël est dans 16 jours. Nous préparons les cadeaux, les invitations, mais comment 

ne pas rester à une fête païenne, réduite à l’extérieur, à tout ce que propose la socié-

té de consommation? Comment allons-nous nous préparer pour que ce soit une 

« vraie fête de Noël »? Comment ne pas regarder que notre intérêt personnel et im-

médiat et avoir la préoccupation de la justice pour tous à l’échelle de la planète et 

pour les générations futures? 

« Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-

piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! », nous dit le prophète Baruc.  

Justice et paix: avec qui allons-nous nous réconcilier dans ce temps de préparation, 

en famille, au travail, sur le quartier, dans la paroisse? Quelle personne isolée allons-

nous rejoindre, inviter pour Noël? Avec qui allons-nous partager, avec quelle asso-

ciation, avec le Secours Catholique ou autre, en devenant donateur au denier de 

l’Église pour que l’Évangile soit annoncé? 

« Gloire de la piété envers Dieu »… Je fais mienne la prière de Paul pour les chré-

tiens qui lui sont confiés:  

« Dans ma prière, je demande 

que votre amour vous fasse 

progresser de plus en plus 

dans la pleine connaissance 

et en toute clairvoyance pour 

discerner ce qui est important. 

Ainsi, serez-vous purs et irré-

prochables pour le jour du 

Christ, comblés du fruit de la 

justice qui s’obtient par Jésus-

Christ » Merci à celle qui, dimanche après dimanche, 

nous aide à prier avec les fleurs 



Dans ce temps de préparation à Noël, qui allez vous inviter pour faire "Maison 

d'Evangile"? Comment allez-vous participer au Dimanche "Goûtons la Parole"? Quel 

temps pour faire plus "cahier de Paroles de Vie" pour célébrer avec plus de vérité à 

Noël le Verbe fait chair? 

Dans un monde inquiet, agité, qui met en avant le replis sur chaque peuple, un 

monde facilement violent, mais pas plus ni moins que celui du temps de Baruc ou du 

temps de Jésus, comment laisser résonner l’appel de Jean-Baptiste: 

« Voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, ren-

dez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute col-

line seront abaissés ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins 

rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. » 

Je fais miennes pour vous ces autres paroles de Paul aux Philippiens : 

« A tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je 

le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à 

maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a com-

mencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au 

jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous 

tous dans la tendresse du Christ Jésus. » 

Père Bruno Cadart  

Béatification des  

19 martyrs d’Algérie 

Ce samedi 8 décembre, Mgr Claverie et 
ses 18 compagnons ont été béatifiés. Il 
s’agit d’un groupe de 19 martyrs de 
l’Eglise d’Algérie, tous passionnés de 
leur Eglise, dont ils étaient des servi-
teurs zélés et effacés, passionnés aussi 
de l’Algérie et de son peuple où ils 
avaient tissé leurs amitiés. Humbles et 
doux, le Seigneur rayonnait dans leur 
cœur, dans leur vie, dans leur silence. Ils 
témoignent d’une foi décantée, limpide, 
la foi de ceux qui préparent dans la prière et la présence l’espace du dialogue.  

Ils sont une très belle image de l’Eglise d’Algérie: petite, quelques milliers de fidèles, 
dispersés dans quatre diocèses: Alger, Oran, Constantine-Hippone et Laghouat. 
Eglise vivante par sa pauvreté, car ayant perdu sa puissance sociale et son faste. 
Elle vit l’amour et le service au quotidien. Ainsi purifiée, et sans ambitions, elle peut 
être une tête de pont pour le dialogue avec l’Islam. La petite Eglise d’Algérie est 
consciente qu’elle vit une mission prophétique, celle de créer pour demain le climat 
d’un dialogue plus paisible entre la foi chrétienne et la foi musulmane, dans la certi-
tude que nous sommes tous fils de Dieu, ouvrage de ses mains, et que les fils de 
Dieu finiront par se reconnaître.  

Les moines de Tibhirine,  

7 des 19 martyrs d’Algérie 



Y as-tu pensé? 

    Tous donateurs… 

        C’est possible avec toi 

Repas du jour de Noël pour personnes isolées 

organisé par la mairie de Chennevières  

La mairie de Chennevières  invite les personnes isolées domiciliées à Chenne-

vières-sur-Marne à un déjeuner le mardi 25 décembre à 12h. Nous nous asso-

cions à cette initiative en relayant l’invitation et en demandant à chacun de regar-

der autour de lui qui  pourrait être concerné. Il faut s’inscrire auprès de CCAS. 

Vous pouvez aussi vous signaler à la paroisse. 

Pour la majorité musulmane des Algériens, l’Eglise d’Algérie signifie l’autre, celui qui 
est différent, celui qui permet de prendre conscience de son identité et de sa propre 
foi; celui qui, par sa différence et sa présence, suscite le respect de l’homme. L’Eglise 
d’Algérie n’oublie pas qu’elle est l’héritière de saint Augustin, de saint Cyprien, de 
Tertullien, tous hommes de lumière qui ont préparé des temps de changement. Le 
prophétisme de la petite Eglise d’Algérie éclairera l’horizon de demain. Ce n’est pas 
pour rien que ses martyrs sont morts avec un très grand nombre de frères musul-
mans. Ensemble ils intercèdent pour que notre humanité devienne plus accueillante, 
plus tolérante, plus humaine et capable de rendre gloire à Dieu dans sa diversité.   

Seigneur Dieu, notre Père, 
nous te louons pour la passion,  
la mort et la résurrection  
de ton Fils Jésus, 
lui, le martyr par excellence, 

de qui vient le salut. 

Tu as voulu faire partager son martyre 
à nos frères et sœurs  
de l’Eglise d’Algérie: 
Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther, 
Jean, Charles, Alain et Christian, 
Angèle-Marie et Bibiane, Odette, 
Christian, Luc, Christophe, Michel, 
Bruno, Célestin et Paul, 

et ton évêque Pierre. 

Nous te prions, Père,  
pour que, par leur intercession, 
se renforcent le dialogue,  
le respect et l’amour 
entre tes enfants chrétiens et musulmans. 
Bénis l’Algérie et son peuple, 
et nous te rendrons gloire,  
dans la paix. 

Père, nous invoquons nos martyrs pour… 
(préciser la grâce à demander) 

Et toi, Marie, que tous ont aimée 
et qui es vénérée dans la maison de l’Islam, 
écoute notre prière  
et intercède auprès de ton Fils, 

Jésus, notre Seigneur. Amen. 

Prière aux bienheureux  

En union de prière toute spéciale avec le Père Marc Lulle ce jour-là que nous 

chargeons de nous représenter auprès de nos frères et sœurs en Algérie . 



Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  ; homélies sur www.bruno-cadart.com 

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Jeudi à 8h30 

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 

Samedi 15 décembre 

Chantez Nwël à l’invitation des antillais 

Samedi 15 décembre 14h30 à 22h00 

Noël de la Mission Ouvrière (messe à 15h) 

à St Pierre du Lac à Créteil  

Recevoir le pardon pour se préparer à Noël : 

Mardi 18 décembre à 20h30 à Coeuilly et Sainte Bernadette  

Mercredi 19 décembre à 20h30 à Saint Saturnin  

Vendredi 21 décembre à 20h20 à Jean XXIII et Sainte Marie du Plant  

Dimanche "Goûtons la Parole" : 23 décembre 

Nous partagerons Actes des Apôtres 11, 19-30 et 12  

Après la messe, "Maison d'Evangile" des jeunes 

Messes de Noël à Jean XXIII  

Nuit de Noël lundi 24 décembre à 18h et à 22h  

Jour de Noël : Mardi 25 décembre à 10h30  


